COVID-19 Rapport commercial quotidien
aux intervenants de l’industrie - Le 18 mars 2020
MESSAGE CLÉ
1. Les frontières restent ouvertes aux opérations commerciales et l’ASFC travaille
2.
3.

activement à faciliter la circulation de la marchandises.
L’ASFC n’est pas en mesure d’interpréter les annonces du gouvernement du Canada.
À moins que des modifications ne soient annoncées aux procédures de dédouanement
ou à l’admissibilité des marchandises, les importateurs ne devraient pas présumer qu’un
changement a été apporté ou qu’une confirmation est nécessaire.

Sur quoi nous travaillons


Problèmes de traitement du papier et alternatives électroniques



Mesures temporaires pour les paiements et les pénalités pour les droits et impôts, vérifications commerciales,
etc.



Les chauffeurs ayant un statut de Travailleur Étranger Temporaire (TET) commercial qui sont refusés
d’entrée aux États-Unis et au Canada

Questions clés
Contexte dans lequel l’ASFC examine les questions soulevées. À noter que nous travaillons à développer un
document de suivi des enjeux qui sera disponible en ligne au cours des prochains jours.


L'Agence envisage des solutions de rechange à certains processus papier existants. Nous communiquerons
les instructions au fur et à mesure.



De nombreuses demandes reçues doivent être traitées avec d’autres ministères.

Autres sources de renseignements


Transport Canada a publié un communiqué de presse le 17 mars 2020, qui prévoit des exceptions notables à
l’auto-isolement de 14 jours pour tous les arrivants. Cela comprend les personnes du secteur du commerce et
des transports, comme les équipages de vol, les camionneurs, les cheminots et les marins. On demande à
ces travailleurs de se surveiller de près et de s’isoler immédiatement s’ils présentent des symptômes. Pour
plus de détails: https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/03/nouvelles-mesures-dereponse-a-la-covid-19.html
Contacts
Si vous désirez soumettre vos préoccupations, veuillez svp les faire parvenir au CCACF à BCCC-CCACF@CBSAASFC.GC.CA.
Fred.Gaspar@cbsa-asfc.gc.ca
Bureau # 613-957-3511
Cellulaire # 343-542-9240

Doug.Band@cbsa-asfc.gc.ca
Bureau # 613-954-7338
Cellulaire # 613-295-5992

Le Service d'information sur la frontière (SIF): Du Canada (Sans frais) - 1-800-461-9999 / De l’extérieur du Canada
(Frais interurbains applicables) - 1-204-983-3500

